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EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLESFORMATION

COMPÉTENCES

VIE ASSOCIATIVE

VALEURS

CENTRES D’INTÉRÊT

DIRECTICE ARTISTIQUE, GRAPHISTE ET ILLUSTRATRICE
Free-lance, fondatrice de l’agence Bzz (http://bzz-creation.fr)
Création de sites web, d’identités visuelles, de concepts 
éditoriaux,  travaux  de signalétique, stratégie de 
communication. Dans le domaine culturel, public ou associatif.
Illustrations (virginiemadinier.com)
Depuis 2014

BTS DESIGN GRAPHIQUE
Cifacom, PARIS

2011-2014

LICENCE D’ÉTUDES THÉÂTRALES
Sorbonne Nouvelle, Paris

2006-2009

Photoshop, illustrator, indesign, After 
Effect, zbrush, Wordpress, CSS, html5

Chaîne de production graphique
Anglais courant
PSC1, Permis B

Présidente d’ association 
«les Utopiafs» : 

Inclusion des enfants en situation 
de handicap à travers la pratique 

artistique.

 ÉCOLOGIE
CRÉATIVITÉ : création de

www.tngrm.fr, plateforme de 
réflexion sur l’innovation et la 

créativité
TRANSMISSION, ENSEIGNEMENT

 Littérature jeunesse
Sciences
Théâtre

MÉDIATRICE CULTURELLE ET ARTISTIQUE
Associations  «P’tits spectateurs» et «les Utopiafs», Nantes
Conception et enseignement lors d’ateliers artistiques en 
milieu scolaire ou en établissements adaptés (IEM). Stratégie 
de communication visuelle.
2014-2017

GRAPHISTE, RESPONSABLE D’ÉDITION
RMN-Grand Palais, Paris
Au sein du service image, création de visuels, gestion de 
projets éditoriaux, conception de gammes de produits pour 
les boutiques des Musées Nationaux.  Suivi des projets sur 
toute la chaîne de production.
2012-2014

CHARGÉE D’ACCUEIL, ASSISTANTE DE DIRECTION
Volumen et Le Seuil, Paris
Accueil et gestion des comptes clients, prises des 
commandes. Réception et classement des manuscrits, 
rédaction de la revue de presse.
2007-2011

ASSISTANTE DE PRODUCTION, COMMUNICATION. 
(Stage)
Théâtre de l’envol, Viry Châtillon
Théâtre jeune Public: communication visuelle, organisation 
d’ateliers artistiques, Conception des dossiers pédagogiques 
déstinés aux écoles.
2008 (6 mois)



UNIVERSCIENCE

games  de papeterie et produits 
dérivés à destination du fonds des 
librairies boutiques Universcience. Les 
produits sont commercialisés à la 
Cité des Sciences et au Palais de la 
Découverte. Pour cette collection, j’ai 
été responsable de toute la création 
des visuels, la séléction des supports, 
et le suivi de la chaine de production.

À l’occasion de l’exposition 
«Jeu vidéo : l’expo» à la Cité 
des Sciences et de l’Industrie. 
Game de produits «Game over, 
création du visuel influencé 
par l’histoire du jeu vidéo. À 
destination d’un public jeunes 
adultes, principaux visiteurs de 
l’exposition.



MUSÉE 

DES 

CONFLUENCES

Conception du décors de la 
librairie boutique du Musée des 
Confluences à Lyon, pour son 
inauguration. Mise en valeur des 
collections du musée au travers 
d’un jeu de mots mélés. L’objectif 
était de représenter le cabinet 
de curiosité, l’aspect ludique des 
collections, et l’esprit humain.

Conception de plusieurs games 
de papeterie pour le fonds de 
la librairie boutique du Musée 
des Confluences. Création 
des visuels, et suivi de toute la 
chaîne de production. Mise en 
valeur des objets exposés grâce 
à l’épuration graphique. Met en 
avant la notion de «collection», 
fondamentale pour ce musée.



TNGRM

TNGRM signifie «Tangram». Le 
Tangram est un jeu de créativité 
chinois composé de sept pièces 
qui peuvent se juxtaposer pour 
former des images à l’infini. Tngrm 
est une plateforme d’échange et 
de réflexion sur l’innovation et la 
créativité créée en collaboration 
avec un docteur en sciences 
mécanique et inventeur. Articles 
et exercices sur la créativité, 
Conception d’un site responsive.



BZZ

Site Web personnel, 
portfolio en ligne. «Bzz» 
fait référence au bruit 
émis par les abeilles : 
organisation, créativité, 
collectivité.



ILLUSTRATIONS



 CONTACT
Tel : 06 59 09 66 43

email : v.madinier@gmail.com


